CONTROVERSE AVEC POISSON.
or ces vitesses absolues devant e~tre normal es & la surface de 1'onde,   N° XXXIV (G). d'apres votre analyse, il suffit de les ajouter pour avoir lenr re"sultante
2 cos a
quantity qui doit etre e"gale a ^x, vitesse absolue produite par i'im-pulsion AR. Gette Equation, etant ge"nerale, a lieu encore quand# de-vient nul, c'est-a-dire quand le point M se confond avec le point G, auquel cas ^x = i; on a done alors :
2 cos a
 cos a
c'est-a-dire enfin, que "^Fa^eos a; ce qui determine la forme de la fonction ^f (puisque apeut avoir une valeur quelconque), el; nous ap-prend qu'a partir du rayon dirige" suivant 1'impulsion primitive, les vitesses absolues d<$croissent proportionnellement au cosinus de Tangle que les autres rayons font avec cette direction. Le meme raisonnenient, appliqu^ aux autres molecules comprises dans I'e'branlem.ent initial, nous conduirait a la meme consequence : or, puisque leurs oscillations sont aussi, par Lypotliese, paralleles i\ la direction AG^, les vitesses absolues que chacune d'elles imprimera aux divers points de 1'onde qui en e'rnane seront encore proportionnelles aux cosinus des angles que les rayons passant par ces points font avec la direction AC; de plus la partie du fluide 6branle"e ayant tres-peu d'etendue, les ondes
(1) J'ai suppos^ que, clans 1'onde ilont je prerjds ici un eleraenl: pour le con-siderer comme centre d'ebranlcmenl, les points mate'riels qui coraposent eel dle'ment oscillaieut tons parallelement an monvement gdndral de la tranche de 1'onde dont ils font, partie. Mais quand me"me pluaieurs d'en-!;re eux auraient des mouvemcnls obliques, on arriverait encore au meraerdsultat, parce qu'en de'composani ces petits ddplacements obliques parallelement et perpendicnlaire-ment au rayon, on aurait autantde compo-santes dirigees de droite a gauche que de
 composantes agissaril dc gauche a droite. lesquelles devraient en outre 6tre dgales do part et d'autre, d'apres la supposition que le centre de gravite de chaque ^Idtnenl difK-renticl de 1'onde primitive se meut parallfe-Icment au rayon : ainsi, les ondes ^Idnien-laires resultant des petits mouvements des points matdriels du centre d'dbranlement, perpendiculairemenl au rayon, se ddtrui-raient nnitnellement, et il ne resterait que 3es ondes -dldmentaires produites par les composantes paralleles au rayon.

